0EXTERNAT ST JOSEPH DE CLUNY
20 RUE FRANCOIS ARAGO
97110 POINTE A PITRE
TEL .0590.82.00.
E. mail : externat.sjc.pap@wanadoo.fr
ANNEE SCOLAIRE 2020/ 2021

Classe : C.M.1

LISTE DES FOURNITURES
- 1 rame de feuilles de papier 80 G (blanc) de 500 feuilles (papier LASER OBLIGATOIRE)

- 1petit cahier de musique + protège orange ou le cahier de CE2
- 1 cahier de 196 pages (protège marron) petit format couverture cartonnée
- 1 cahier de 48 pages (protège rose) petit format
- 1 grand cahier de 48 pages 21x29,7 (protège marron)
- 1 grand cahier de 48 pages 21x29,7 travaux pratiques (protège noir)
- 1 grand cahier de 48 pages (protège rose) – Travaux pratiques
- 2 grands classeurs D 40 4 anneaux (rouge + couleur au choix)
- 1 cahier 48 pages 21x29,7 (protège transparent )
- 1 grand cahier de travaux pratiques 21x29,7 48 pages ( protège bleu ciel)
- 1 grand cahier de travaux pratiques 21x29,7 48 pages ( protège jaune)
- 1 grand cahier 196 pages grands carreaux (protège vert)
- 1 petit cahier 96 pages ( protège bleu ciel)
- 1 petit cahier 48 pages ( protège jaune )
- 1 PORTE VUES souple 120 vues 21x29,7
- 1 paquet de 12 feuilles dessin blanc CANSON 180 grammes
- 1 paquet de 12 feuilles de CANSON couleur Règle graduée, feutres, ciseaux, colle,
équerre, compas, gomme, crayon noir, crayons de couleurs, + 4 bic bleus, 4 bic rouges, 4 bic
verts, 4 bic noirs (pas de stylo –gomme effaceur) pinceau fin – surligneurs fluos
- 100 feuilles simples, grands carreaux , perforées
- 100 feuilles doubles, grands carreaux, perforées
- 1 paquet de 100 pochettes transparentes en plastique A4
- 1 calculatrice simple Intercalaires A4 6 onglets
Tous les cahiers doivent être étiquetés au nom de l’enfant
Uniforme : Nous rappelons l’uniforme absolument obligatoire:
Filles : Jupe écossaise – Garçons : bermuda bleu + ceinture
Pour tous : Chemisier, polo, tee-shirt, portant le sigle de l’école
Les enfants doivent être bien chaussés. (pas de sandales)
Pour le sport : Short ou jogging blanc + tee-shirt de l’ASC CYDISTA+ Casquette CYDISTA
Obligatoire

LISTE DES LIVRES DE C.M.1 Année scolaire 2020-2021
MATHEMATIQUES : Explicite MATHS CM1 Cycle 3
Editions Hachette - Programmes 2018
EAN : 978 2017872535
FRANÇAIS : Explicite FRANÇAIS CM1 Cycle 3 Editions Hachette –
Programmes 2018
EAN : 9782017872566
HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EMC
MAGELLAN: Mon fichier de trace écrite CM1 Cycle 3
ISBN : 978-2-401-04514-9
*La liste des livres qui seront étudiés dans le cadre de la LITTERATURE sera donnée en
septembre

